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GARAGE FLEURY
654, rue de Paris - 80480 DURY - 03 22 95 36 49
105, bd de la République - 80100 ABBEVILLE - 03 22 27 82 26
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SENIORS Mag

A
vec près de 20 millions de personnes, les plus de 50 ans repré-
sentent presque un tiers de la population française. Pour eux, il 
n’est pas question d’être en marge de la société.

À la retraite, le bonheur « d’être vieux » tient à un état d’esprit et à 
une vie sociale développée dans la mesure du possible. Il faut trans-
former en profondeur ce temps de la vie, en apprivoiser les misères et 
en retirer les joies. Pourquoi les seniors ne seraient-ils pas eux aussi 
des porte-bonheurs pour leur entourage ,  comme le préconise Marie 
de Hennezel dans son livre sur l’art de bien vieillir, La chaleur des 
cœurs empêche les corps de rouiller. Santé, bien-être, escapade, ser-
vices à domicile, formation, échange intergénérationnel…  
Ce guide vous livre des astuces pour bien vivre votre retraite. Et ainsi 
faire de cette seconde vie un temps heureux, où chacun s’épanouit à 
sa manière, à son rythme… N’est-ce-pas cela, l’art de bien vieillir ?                                                                           
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Chantal a mis à disposition d’Aurélie, 
étudiante en École d’ingénieurs, une 
chambre spacieuse dans son pavillon. 

« Moi qui ne supportais plus le silence depuis 
mon veuvage, dit Chantal, j’aime entendre le 
bruit de la clé dans la serrure. Quelquefois, 
Aurélie m’emmène au cinéma, ce dont je suis 
ravie, car je n’osais plus le faire toute seule. 
Quand elle est libre, je l’invite à partager de 
temps en temps un dîner que j’ai été heureuse 
de cuisiner pour elle ». 
Elles n’ont pourtant pas de lien de parenté. 
Elles pratiquent le logement intergénération-
nel, une colocation d’un nouveau genre qui 
répond à deux constats : « d’une part, les étu-
diants ont de plus en plus de mal à trouver un 
logement et d’autre part, les personnes âgées 
ne veulent pas partir en maison de retraite, 
mais ont peur de rester seules chez elles », 

expliquent Laure Jaluzot, cofondatrice du 
concept, et Aude de Legge, responsable de l’as-
sociation Ensemble2Générations d’Amiens. 
Ce tandem un peu à part est le résultat d’un 
casting pointu de l’association. Car faire le lien 
est toujours un travail d’orfèvre. Comment 
faire se rencontrer deux besoins, deux âges, 
deux univers que tout sépare pour une his-
toire à tricoter au quotidien ? La solution est 
simple : un étudiant emménage chez une per-
sonne âgée sans payer de loyer, et s’engage, en 
contrepartie, à être présent le soir et à aider 
pour de menus travaux. Plusieurs formules 
(logement gratuit, économique, ou solidaire) 
sont proposées en fonction de la disponibi-
lité des étudiants, et chacune doit aussi cor-
respondre aux exigences des seniors. « C’est 
une présence bienveillante où chacun partage 
avec l’autre », décrivent les responsables. 

« Pour les seniors, c’est une étape, ça veut 
dire qu’ils ne peuvent plus rester seuls chez 
eux. Et quand on a 75 ou 80 ans, installer un 
jeune chez soi n’est pas évident. La famille 
ou le personnel soignant sont souvent des 
éléments moteurs. Le senior ouvre sa porte, 
mais doit aussi ouvrir son cœur », confi e 
Aude de Legge. L’aspect fi nancier est impor-
tant, car pour certains retraités, cela peut 
venir en complément, mais « c’est aussi pour 
eux le moyen de se sentir moins isolé, avec 
des responsabilités, un jeune à faire avancer. 
Pour certains, c’est une vraie renaissance », 
ajoute Laure Jaluzot. La demande est tel-
lement forte, qu’aujourd’hui, il y a environ 
une place chez une personne âgée pour huit 
demandes d’étudiants. Une histoire de collo-
cation sans loyer ni charges, mais avec supplé-
ment d’âme…  

UN TOIT : 
DEUX GÉNÉRATIONS 
Retraité isolé cherche étudiant pour partager appartement... 
Une méthode alternative pour se loger, qui répond à des enjeux de société. 
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INFOS PRATIQUES
Ensemble2Générations à Amiens
Tél. 06 71 21 96 18. 
www.ensemble2generations.fr

SENIORS Insolite
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80

Centre commercial
INTERMARCHÉ

80170 ROSIÈRES
Tél. 03 22 37 24 57

Face à l’Hôtel
de ville

80700 ROYE
Tél. 03 22 87 04 19
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Les seniors acceptent les rides, oui, mais avec 
panache ! Parce qu’on veut vieillir en beauté, 
on veut limiter la perte de fermeté du vi-

sage, on veut garder un teint éclatant et c’est tout 
à fait normal. À partir d’un certain âge, les seniors 
peuvent voir apparaître des rides ou des taches pig-
mentées. Le relâchement cutané est plus marqué, 
la peau perd de sa densité, se relâche, l’épiderme 
s’amincit et la surface de la peau devient plus sèche. 
La peau devient sèche avec les années, alors il faut 
l’hydrater quotidiennement matin et soir. Tout doit 
se jouer dans la douceur en utilisant des produits 
adaptés qui estomperont les petits défauts et redon-
neront lumière et transparence au visage. C’est le 
secret de la jeunesse ! 
 « Le plus fructueux de tous les arts, c’est l’art de 
bien vivre », disait Cicéron. Il vous faut donc adop-

ter une bonne hygiène de vie, en prenant des repas 
équilibrés avec une alimentation ‘’santé’’ : boire suf-
fi samment, faire régulièrement de l’exercice… Bien 
vieillir, c’est aussi bouger. À tout âge, vous pouvez 
améliorer votre habilité ou votre souplesse en effec-
tuant des mouvements de yoga, de la marche nor-
dique ou tout autre sport qui vous fait envie ! 
« L’activité physique tonifi e la masse osseuse et 
la masse musculaire, ce qui évite de nombreuses 
chutes chez les seniors et leur permet de gagner 
plus longtemps en autonomie », souligne Olivier 
Vivies, délégué régional de l’Ufolep Picardie. L’asso-
ciation propose des ateliers spécialement dédiés aux 
seniors dans l’Oise (20 ateliers) et la Somme (12 ate-
liers), et travaille actuellement à leur mise en place 
dans l’Aisne.

LA CURE 
DE JOUVENCE 
DES SENIORS 
Tout le monde prend de l’âge en beauté ! Le plaisir ou la joie illuminent 
le visage et lui donnent un genre de beauté qui vient de l’intérieur.  
Voici quelques conseils pour prendre soin de votre capital santé. 

SENIORS Beauté

CHANTAL, 62 ANS 

« MA FAMILLE 
ME BOOSTE »  

« Je fais très 
attention à ce que 
je mange. Quand 
on vieillit, on ne 
prend pas que de 
l’âge (rires). Mes 
petits-enfants me 
permettent de rester 
dynamique et 
de bouger souvent. 
Le bien-être, ça 
se passe surtout 
dans la tête.»

MICHEL, 75 ANS 

« L’EXERCICE 
EST 
ESSENTIEL »  

« Je fais tous mes 
déplacements en 
marchant. Il m’arrive 
de faire plus de 15 
kilomètres par jour. 
Le sport, c’est la 
santé ! »

ET VOUS COMMENT 
PRENEZ-VOUS 
SOIN DE VOUS ?

GUIDE COURRIER PICARD
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Chantal & Vous...
Venez découvrir la collection hiver,
pleine de richesses et de nouveautés.

Château d'Ax : Fabricant de salons depuis 1948

Concession exclusive
En face de Mondial Moquette - ZAC de l’Arc

80330 LONGUEAU
Ouverture le lundi de 14h à 19h

& du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h

www.chateau-dax.fr

www.chateau-dax.fr

Canapé 3 places Electriques
+ canapé 2 places fixes
revêtement cuir et microfibre.

2790€
l’ensemble

MAL DORMI CETTE NUIT !
CHOISISSEZ LE SPÉCIALISTE

HENRY LITERIE
8-10, rue Flatters (parking Saint-Leu)

Amiens 03 22 92 06 99
LIVRAISON
GRATUITE

ENSEMBLE SOMMIER
+ MATELAS 2 X 80/200

Tête et pieds relevables - 2 X 82

1 990€

OFFRE SPÉCIALE JUSQU’AU 31/12/12

MATELAS : Coeur Mousse polyuréthane de 8
cm - Densité 35 kg/m3 + bloc de Mousse à
mémoire de 7 cm - Densité 55 kg/m3.
Plateaux et plates-bandes lisses
Coutil Strech : 75% Polyester - 25% Poly-
amide Déhoussable - épaisseur totale : 15 cm
Soutien ferme

SOMMIER : Cadre mobile Multiplis de Hêtre
section 50 X 20 mm - 2 rangées plots
réglables pour assouplir la zone d’épaules.
Renfort d’assise sur 3 ensembles.
COMMANDE RADIO:
Système de commande à distance, fonction-
nement par radio fréquences

GUIDE COURRIER PICARD
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Rencontrer des gens qui partagent vos centres 
d’intérêt, se dépayser grâce à un cours sur 
l’égyptologie ou les « écrivains voyageurs », 

s’initier à l’informatique ou découvrir les causes du 
réchauffement climatique pour mieux participer au 
débat public… La palette des cours accessibles à tout 
âge ne cesse de s’élargir.
L’université Picardie Jules Verne propose un large 
choix de formation continue, par alternance ou à 
distance au sein des 4 instituts universitaires tous 
âges (IUTA).
En vous y inscrivant, vous pouvez suivre les cours 
dispensés dans les différentes facultés ou instituts 
d’Amiens. « Pour eux l’IUTA n’est pas seulement 
un lieu d’étude ou de distraction, mais aussi, par-
ticulièrement pour les nouveaux retraités et les 
personnes seules, la possibilité de retrouver des 

contacts, des activités communes, de rompre avec 
l’isolement et la solitude », explique Marie-Denise 
Riss-Coly, directrice de l’IUTA d’Amiens.
Langues, informatique, Internet, cinéma, littéra-
ture française, histoire de l’art, médias, atelier de 
picard, gestion du stress par le yoga… Vous y trou-
verez un vaste choix, du cours d’initiation à l’infor-
matique aux cours de langues, de l’histoire de l’art 
aux sciences fondamentales. De nombreuses confé-
rences traitent de sujets actuels (écologie, santé, 
politique européenne…). Les IUTA proposent aussi 
des activités culturelles et ludiques (ateliers d’écri-
ture, de création multimédia, botanique, cuisine, 
astuces pour entretenir sa mémoire…), des visites de 
musées et même du sport (gym, yoga, randonnées...). 

LES RETRAITÉS ONT SOIF 
D’APPRENDRE
Vous êtes en pleine forme, disposez de temps, et pas envie pour 
autant de vous encroûter, pourquoi ne pas retrouver les bancs 
de la fac ? 

SENIORS Formation

INFOS PRATIQUES
I.U.T.A Amiens 
Chemin du Thil - Bât. C
Tél. 03 22 82 89 72

GUIDE COURRIER PICARD
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Conseils et essais à domicile GRATUITS
Livraison GRATUITE

FRIAUCOURT
Tél. 03 22 60 64 64
Ouvert du mardi
au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le lundi et samedi

de 9h à 12h
www.capvitalsante/eu.com

à EU
4 boulevard Faidherbe
Tél. 02 35 84 53 84

No

uveau

Communauté de Communes

du Canton de NOUVION

SERVICE

MAINTIEN

À DOMICILE

DES PERSONNES

AGÉES

•Télé assistance
• Emplois Familiaux
• APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
• PCH (Prestation Compensation du Handicap)
• Aide à domicile
• Chèque emploi service
(tous travaux d’entretien intérieur/extérieur)

8 bis, rue du Collège
BP 50010

80860 Nouvion

Tél. : 03 22 23 25 43
Mail : administration@cc-nouvion.fr

Route de Doullens - 80260 POULAINVILLE - Tél. 03 22 43 16 60
Lundi 14h00 / 19h00 - Du Mardi au Samedi 9h00 / 12h00 et 14h00 / 19h00

Fermé le Dimanche et Lundi matin

Lampadaire
Bilba

Plafonnier
PHŒNIX 81

Meuble de rangement
5 tirroirs

Mirroir
biseauté
90 X 122 cm

GUIDE COURRIER PICARD
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« Je me lève à 5 heures tous les matins, 
quatre heures avant son réveil, pour 
continuer à faire tourner la boutique. 

Face à la maladie, je me suis vite senti désar-
mé, mais j’ai trouvé le tempo. En m’adaptant 
à son rythme, il n’y a pas de résistance », té-
moigne Pierre, qui à 86 ans, prend soin d’Hen-
riette son épouse, après 65 ans de mariage.
En Picardie, comme Henriette, quelque 
20 000 personnes seraient victimes de la ma-
ladie d’Alzheimer (850 000 en France). Même 
si le gouvernement a fait de la dépendance un 
sujet de « débat national », les aides restent 
insuffi santes face à l’indicible. L’entourage, 
en désarroi psychologique voire fi nancier, se 
tourne alors vers le réseau associatif.

LE DIAGNOSTIC, ET APRÈS ?

« La première chose à faire est de dédrama-
tiser, explique Patrick Maugard, président de 
France Alzheimer Somme. Car de très belles 
années peuvent se passer si on respecte cer-
taines règles », ajoute-t-il. La règle d’or, c’est 
le maintien à domicile : « le meilleur médica-
ment pour ne pas perturber l’environnement 
du malade. On leur donne des astuces pour 
faciliter leur quotidien », confi e-t-il. L’aidant, 
le membre de la famille accompagnant le 
malade au quotidien, malgré tous ses efforts, 
peut être confronté à des situations d’échec, 
avec des risques d’épuisement et d’isolement. 
L’association propose des ateliers de forma-

tion pour améliorer la qualité de l’accompa-
gnement du proche. Elle organise des activi-
tés et des séjours vacances encadrés par des 
professionnels, et met en relation avec les 
établissements d’accueil de jour et les struc-
tures spécialisées selon le stade d’évolution de 
la maladie. « Même si les places sont rares et 
chères (environ 300 places dans le départe-
ment, dont plus de la moitié en institut privé), 
on constate une amélioration de la formation 
du personnel soignant », souligne Patrick 
Maugard.   

ALZHEIMER : 
UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS 
5 000 personnes seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer dans la Somme. Et donc autant 
de familles confrontées aux diffi cultés inhérentes à cette pathologie neurodégénérative. 
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INFOS PRATIQUES
France Alzheimer Somme 
9, rue de la 2ème DB à Amiens -Tél. 03 22 09 38 46
sommealzheimer@orange.fr - www.francealzheimer.org

SENIORS Famille

GUIDE COURRIER PICARD
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Mutuelle Générale de la Santé

Proche de vous,
Avec vous

l’esprit solidaire !

Une mutuelle
de PROXIMITÉ

• PAS DE LIMITE D’ÂGE
• Pas de questionnaire de santé
• Des conseillers à votre écoute

DDevis gratuitevis gratuit
Des solutions adaptées

à tous les besoins...
pour chaque situation personnelle

...

UNE MUTUELLE

ENGAGÉE

DURABLEMENT

À VOS CÔTÉS

• Prélèvement de vos cotisations à la date de votre choix
• Avantage « Parrainage » pour l’adhérent et le filleul

29, rue des Otages - 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 33 78 00 - Fax : 03 22 33 78 09
18, place Max Lejeune - 80100 ABBEVILLE
Tél. : 03 22 23 94 91 - Fax : 03 22 24 28 47

www.mutuellegenerale@aol.com

ABBEVILLE
33 rue du Marechal Foch
80100 ABBEVILLE
TEL : 03.22.27.88.97

AMIENS
11 rue Dumeril
80000 AMIENS
TEL : 03.22.92.93.37

CORBIE
23 place de la République
80800 CORBIE
TEL : 03.22.48.15.64

MOREUIL
30 rue Victor Gaillard
80110 MOREUIL
TEL : 03.22.09.73.06

ROYE
1 rue de Paris
80700 ROYE
TEL : 03.22.73.01.82

PERONNE
1 place André Audinot
80200 PERONNE
TEL : 03.22.84.91.41

L’aide auditive
100% miniature,
100% innovante
à partir
de 599€
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SPORT CONFORT

MATÉRIEL MÉDICAL

ORTHOPÉDIE

ÉDICAL

LOCATION OU VENTE / LIVRAISON À DOMICILE

GUIDE COURRIER PICARD



12 

Circuits - Séjours
Week-Ends - Grands Tours

Du 02 au 05 décembre
4 jours/3 nuits 460€/adulte

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
AVEC HÉBERGEMENT SUR UN BATEAU À QUAI

Du 17 au 24 mars
8 jours/7 nuits 760€/adulte

NEIGE ET PLEIN AIR
À CHATEL

Du 22 au 28 février
7 jours/6 nuits 985€/adulte

CARNAVAL DE NICE LA CÔTE BLEUE :
CARRY LE ROUET

Du 02 au 08 avril 746€/adulte
Du 22 au 28 sept. 830€/adulte

LA BRETAGNE SUD
À ERDEVEN

LES SÉJOURS EN FRANCE

Du 08 au 15 juin
8 jours/7 nuits 929€/adulte

LA MÉDITERRANÉEN :
MENTON

Du 07 au 13 juillet
7 jours/6 nuits 815€/adulte

LE CHARME ET LA DOUCEUR
DU SUD CANTAL

Du 30 juin au 06 juillet
7 jours/6 nuits 850€/adulte

PAYS BASQUE
ET NAVARRE

Du 29 juin au 04 juillet
6 jours/5 nuits 635€/adulte

LA BRETAGNE DU NORD

Du 20 au 27 juillet
8 jours/7 nuits 850€/adulte

BALADE DANS
LES HAUTES PYRÉNÉES

Du 15 au 20 juillet
6 jours/5 nuits 625€/adulte

L'AUVERGNE
TERRE DE CONTRASTES

Du 03 au 09 août
7 jours/6 nuits 720€/adulte

LE PAYS BASQUE ET LE SUD
OUEST : SALIES DE BEARN

Du 27 juillet au 03 août 720€/adulte
Tarif enfant 7 à 13 ans 570€/enfant
Tarif enfant 3 à 6 ans 400€/enfant

SÉJOUR LIBERTÉ
À FRÉJUS

Du 02 au 07 septembre
6 jours/5 nuits 830€/adulte

LE PÉRIGORD :
LA TERRE DES GOURMETS

Du 19 au 26 août
8 jours/7 nuits 899€/adulte

LE SUD DE L'ARDÈCHE

Du 12 au 19 août
8 jours/7 nuits 786€/adulte

L'ALSACE

Du 02 au 07 septembre
6 jours/5 nuits 710€/adulte

LA MANCHE : ESCALE
EN PRESQU'ÎLE NORMANDIE

Du 14 au 22 juin
9 jours/8 nuits 845€/adulte

PENISCOLA
LA VILLE SUR LA MER

Du 13 au 21 avril
Du 14 au 22 sept.1 190€/adulte

GRAND TOUR DE CORSE

Du 24 au 29 juin
6 jours/5 nuits 640€/adulte

LA CHARENTE MARITIME

Du 07 au 14 septembre
8 jours/7 nuits 865€/adulte

LA CÔTE LANGUEDOCIENNE
Du 12 au 19 octobre
8 jours/7 nuits 790€/adulte

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE
VAROISE AU PRADET

Du 02 au 08 novembre
7 jours/6 nuits 675€/adulte

LE GERS

Du 13 au 20 avril 878€/adulte
Du 29 sept. au 05 oct.923€/adulte

Du 04 au 09 février
6 jours/5 nuits 815€/adulte

CARNAVAL DE VENISE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL FAMILLES
NOUVEAUTÉ

Du 15 au 22 mai Taxes aéroport comprises

8 jours/7 nuits 1 096€/adulte

LA CRÊTE : CIRCUIT EST-OUEST

LA NOUVELLE BROCHURE 2013

SERA À VOTRE DISPOSITION

DÉBUT DÉCEMBRE, DEMANDEZ-LÀ !

135€Dimanche 20 janvier 2013
Dimanche 10 février 2013
Dimanche 24 mars 2013

Du 20 au 27 septembre
8 jours/7 nuits 846€/adulte

LA CANTABRIE

GUIDE COURRIER PICARD
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LES WEEK-ENDS

Du 06 au 09 décembre
4 jours/3 nuits 592€/adulte

LYON
FÊTE DES LUMIÈRES

Du 19 au 25 avril 777€/adulte
Du 21 au 27 sept. 810€/adulte

LES LACS ITALIENS
ET VENISE

Du 04 au 11 mai
8 jours/7 nuits 725€/adulte

DÉCOUVERTE DU TYROL
Du 27 mai au 04 juin
9 jours/8 nuits 1 060€/adulte

BALADE IRLANDAISE

Du 27 au 28 avril
2 jours/1 nuit 393€/adulte

LA HOLLANDE EN FLEURS
Du 08 au 09 mai
2 jours/1 nuit 350€/adulte

BRUGES - BRUXELLES
Du 13 au 15 avril
3 jours/2 nuits 398€/adulte

LOIRE
CHÂTEAUX ET JARDINS SOMPTUEUX

Du 21 au 23 juin
3 jours/2 nuits 470€/adulte

LE PUY DU FOU
ET LA RÉGION DE SAUMUR

Du 09 au 10 novembre
2 jours/1 nuit 300€/adulte

LONDRES

Du 05 au 14 avril
Du 18 au 27 oct. 680€/adulte

BALADE EN ANDORRE

LES SÉJOURS À L'ÉTRANGER

R E N S E I G N E M E N T S E T I N S C R I P T I O N S :

Du 05 au 13 août
9 jours/8 nuits 995€/adulte

GRAND TOUR DE L'ALLEMAGNE
Du 02 au 07 septembre
6 jours/5 nuits 750€/adulte

LE LAC DE CONSTANCE
ET SA RÉGION

CAB ARO Beauvais
03 44 48 70 36

www.voyagepassion.com
Réservez dès maintenant votre voyage. Documentation gratuite sur demande. Tous nos voyages sont couverts par EUROP

ASSISTANCE. Les chèques vacances sont acceptées. CONDITIONS POUR GROUPES ET MINI-GROUPES

Albert 03 22 75 06 89

Du 12 au 20 avril 385€/adulte

Du 20 au 28 avril 385€/adulte

Du 27 au 04 mai 385€/adulte

Du 03 au 12 mai 430€/adulte

ESPAGNOL - LLORET DE MAR

SUPER PROMO 2013

Du 19 au 27 avril 621€/adulte
Du 26 avril au 05 mai 745€/adulte
Du 28 juin au 07 juillet 745€/adulte
Du 30 août au 07 sept. 621€/adulte
Du 13 au 21 sept. 621€/adulte
Du 22 au 30 sept. 621€/adulte

LA COSTALE BRAVA A ROSAS

2 FORMULES
9 OU 10 JOURS

Du 11 au 18 août
8 jours/7 nuits 790€/adulte

PRAGUE,
BOHÈME ET LA MORAVIE

Du 24 au 30 août
7 jours/6 nuits 871€/adulte

FLORENCE ET LA TOSCANE
Du 25 juillet au 06 août
Croisière 13 jours/12 nuits

1 695€/adulte

FJORDS DE NORVÈGE
ET CAP NORD

NOUVEAUTÉ

Du 15 au 26 septembre
12 jours/11 nuits1 350€/adulte

GRAND TOUR D'ITALIE

GRAND SUCCÈS

Du 10 au 18 juin Taxes aéroport comprises

9 jours/7 nuits 1 540€/adulte

LES 3 BELLES CUBAINES :
LA HAVANE - CIENFUEGOS - TRINIDAD - VARADERO

Du 27 au 03 juin Taxes aéroport comprises

8 jours/7 nuits 1 210€/adulte

LES BEAUTÉS DE LA HONGRIE
Du 14 au 21 octobre Taxes aéroport comprises

8 jours/7 nuits 1 195€/adulte

ITALIE ŒUVRE D'ART :
CIRCUIT DE ROME À NAPLES

Du 28 sept. au 05 oct. Taxes aéroport comprises
8 jours/7 nuits 1 182€/adulte

LE PORTUGAL :
SUR UN AIR DE FADO

Du 11 au 18 sept. Taxes aéroport comprises

8 jours/7 nuits 1 194€/adulte

L'ILE DE MADÈRE

NOUVEAUTÉ

Du 05 au 15 novembre Taxes aéroport comprises

11 jours/9 nuits 1 980€/adulte

SAVEURS CRÉOLES :
MARTINIQUE - GUADELOUPE - LES SAINTES

GRAND SUCCÈS

LES SÉJOURS AVION

DÉJEUNER - SPECTACLE AU LIDO (CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS)

135135€€
Transport
Repas - Spectacle
(Conditions spéciales
pour les groupes)

Dimanche 20 janvier 2013Dimanche 20 janvier 2013
Dimanche 10 février 2013Dimanche 10 février 2013
Dimanche 24 mars 2013Dimanche 24 mars 2013

Du 05 au 17 octobre
13 jours/12 nuits 1 375€/adulte

SPLENDEURS MAROCAINES
Du 04 au 13 octobre
10 jours/9 nuits 1 145€/adulte

MERVEILLEUSE ANDALOUSIE
Du 04 au 13 octobre
10 jours/7 nuits 697€/adulte

LA COSTA BRAVA
À PLATJA D'ARO

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

GUIDE COURRIER PICARD
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Les Médias parlent de nous

(le " le plus généreux ", "réputation sérieuse" vu à la TV,

dans le Monde et sur Capital.)

BIJOUTIERS PROFESSIONNELS DE L’OR
N°529 586 737 000 15

TMP 8%
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LA RÉGION JOUE 

LA CARTE DE LA SÉDUCTION
Les seniors ont complétement changé la donne du tourisme. 
La retraite est un moment privilégié pour rattraper le temps 

perdu et ils en profi tent pour sillonner les routes. 

La Somme est très appréciée par les seniors 
qui adorent les visites thématiques et 
les vacances « intelligentes ». Ils sont 

nombreux à faire le déplacement grâce au 
tourisme de mémoire, très présent en Haute-
Somme. « Les boomers sont davantage attirés 
par un tourisme intergénérationnel qui leur 
permet de se retrouver avec des personnes plus 
jeunes. Ces retraités indépendants nous obligent 
à repenser notre offre et proposer des produits 
actifs, authentiques avec des menus légers », 
explique le comité de tourisme de la Somme. La 
région offre également de nombreuses sorties 
nature : balades, pêche, canoë-kayak... Les seniors 
en quête d’évasion douce n’ont que l’embarras du 
choix. Les professionnels du tourisme l’ont bien 

compris et leur proposent des offres spécialement 
adaptées. La découverte du domaine du 
Marquenterre en voiturette électrique, les balades 
en barque dans les Hortillonnages, en mer avec le 
Commandant Charcot ou à bord du chemin de fer 
de la baie de Somme. « Ils apprécient également 
la découverte des savoir-faire et produits 
locaux comme la visite d’une escargotière, d’une 
brasserie artisanale… ». Certains hôtels, villages 
vacances et opérateurs touristiques proposent 
même des offres exclusives pour attirer une 
clientèle senior, comme le domaine du lac 
d’Ailette dans l’Aisne, qui, avec son immense lac 
de 140 hectares, invite à la détente les pieds dans 
l’eau. 

SENIORS Tourisme

INFOS PRATIQUES
www.amiens-tourisme.com 
www.somme-tourisme.com
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80260 TALMAS - Entre Amiens et Doullens - 03 22 93 71 14 - www.meublesbouchez.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

1185€
prix n

et

MEUBLESBOUCHEZ

FAUTEUIL RELAX ÉLECTRIQUE
1 Moteur, mousse d’assise BULTEX,
densité 37 kg/m3 recouvert cuir et tissu
Dimensions : L 76 x H101 x P91

L’EFFET PAPY-BOOM 
SUR LE NET ! 

Les conseils des seniors ne concernent plus que les petits 
bobos et les recettes de cuisine des mamies. Plusieurs sites 
web proposent aux seniors de partager leurs expériences 

en faisant la nounou.

Plusieurs plates-formes d’échanges entre 
grands-parents et parents sont dédiées 
à la garde d’enfants. Les nounous de 

la génération senior déposent leurs offres 
gratuitement sur le site et proposent leurs 
services de baby-sitting, de soutien scolaire, de 
garde d’urgence ou encore de séjours au pair. 
Les parents recherchent ensuite une annonce 
par géolocalisation et contactent directement 
l’annonceur par email ou par téléphone. L’activité 
peut être rémunérée ou bénévole, régulière ou 
occasionnelle, en fonction des obligations de 
chacun. « Les seniors ont toute une vie à faire 

partager. Leur contribution dans l’éducation 
des enfants est très bénéfi que. Ils leur apportent 
des horizons nouveaux, souvent méconnus, et 
une plus grande ouverture d’esprit », expliquent 
les responsables de sites ! En un clic, une bonne 
manière de créer du lien intergénérationnel et 
renforcer la solidarité entre tous les âges ! 

SENIORS Internet

INFOS PRATIQUES
www.maniseandkids.com 
www.mamieaupair.fr 

GUIDE COURRIER PICARD
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La Picardie, comme les autres régions 
françaises, connaît un vieillissement 
de sa population. En 2009, environ 

655 000 Picards étaient âgés de plus de 
50 ans, soit 34,2 % de la population. En 
vieillissant, la vie à domicile, au quotidien, 
devient parfois diffi cile. Soins, portage de 
repas, ménage, les services d’aide à domi-
cile sont nombreux et fournissent un réel 
soutien aux personnes âgées. « Ce ne sont 
pas uniquement de simples activités ména-
gères, c’est aussi un moment de partage 
et d’échange, parfois aussi un des rares 
liens avec le monde extérieur », explique 
le service mandataire d’aide à domicile du 
centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la ville d’Amiens. Parfois, se faire livrer à 
domicile son repas est aussi une solution à 
envisager, notamment en cas de grand iso-
lement. Cette solution présente plusieurs 
avantages ! Finies les diffi cultés insurmon-
tables pour faire les courses. Et chaque jour, 

une personne vous livre un plat diététique 
qui respecte les restrictions alimentaires 
dues à un problème de santé (cholestérol, 
diabète…).
Dans la Somme, de nombreuses personnes 
âgées disposent d’un jardin. Lorsque bê-
cher ou plus simplement ratisser, enlever 
les mauvaises herbes, tondre la pelouse ou 
élaguer les arbustes deviennent des tâches 
impossibles à accomplir, on peut deman-
der une aide au jardinage dans les mêmes 
conditions que les services d’une aide mé-
nagère.
Certaines associations locales peuvent aus-
si vous mettre en contact avec un bénévole 
qui viendra vous chercher chez vous pour 
vous conduire chez le médecin ou vous em-
mener faire des courses.

DES SERVICES 
DÉDIÉS POUR 
BIEN VIVRE 
CHEZ SOI  
Neuf Français sur dix veulent 
vieillir chez eux. C’est le résultat d’un 
sondage OpinionWay publié le 6 avril 
dernier pour l’Observatoire de l’inté-
rêt général. Tour d’horizon des services 
dédiés aux seniors pour le maintien à 
domicile. 

INFOS PRATIQUES
Pour bénéfi cier de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), fi nancée par le conseil géné-
ral, déposez votre demande au centre APA ou au 
CCAS de votre lieu de résidence qui transmettra 
au conseil général.
CCAS d’Amiens Tél. 03 22 97 14 60
CCAS d’Abbeville Tél. 03 22 77 06 83
CCAS de Péronne Tél. 03 22 73 31 05

SENIORS Autonomie

GUIDE COURRIER PICARD
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Romain HEYMAN

Votre opticien à d
omicile

ZAC la Blanche tâche
34, rue Émile Zola

CAMON - 03 22 54 15 89

Vous ne pouvez
pas vous déplacer ?
Votre opticien se déplace chez vous.
retrouvez à domicile, le conseil,
le choix et les services d’un opticien d’expérience.

sur rendez-vous du lundi au samedi 8h30/20h

GUIDE COURRIER PICARD
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«Les gens en pleine santé ne pensent 
pas à la mort. Elle fait peur, tout 
comme l’angoisse de vieillir. Mais 

lorsqu’on tombe malade, et qu’on est confron-
té à la mort, nos angoisses ressurgissent, 
et on a besoin de réponses, on ne peut plus 
fuir », explique le docteur Marion Delloue, 
la responsable de l’unité de soins palliatifs 
(USP) du CHU Amiens-Picardie, installée au 
centre Saint-Victor d’Amiens. Ces angoisses, 
son équipe est justement là pour aider les pa-
tients à y faire face. Des infi rmières, des aides 
soignantes, une psychologue, un kinésithéra-
peute, sans compter le personnel administra-
tif et technique, tous s’efforcent de préserver 
la meilleure qualité de vie possible, à quelque 
stade que soit la maladie et proposent un sou-
tien aux proches en deuil.
« Un peu de douceur pour atténuer la dou-
leur ». Voilà ce qu’on peut lire sur la plaquette 
de présentation de l’unité de soins palliatifs. 
Est-il possible de traverser ces moments 

éprouvants sans en sortir tout défait ? 
Est-il possible même d’y trouver le posi-
tif et d’y grandir dans la paix et la sérénité ? 
« Comme beaucoup de monde, lorsqu’on me 
parlait de soins palliatifs, j’avais le sentiment 
de zones lugubres où on ne côtoyait que des 
gens tristes et blasés, raconte le frère d’un pa-
tient admis au sein de l’unité. Vous m’avez fait 
redécouvrir la chaleur humaine, le respect, 
l’empathie, j’oserais dire la joie de vivre », 
confi e-t-il. Dans leur combat quotidien, l’ac-
compagnement leur permet de goûter à une 
parenthèse de sérénité.
Constituée de 10 lits totalement dédiés à la 
pratique des soins palliatifs et de l’accompa-
gnement, l’USP de Saint-Victor s’efforce de re-
constituer l’univers de la maison : accueil des 
familles 24h/24 avec chambres dédiées, ani-
maux de compagnie tolérés, animations, mise 
à disposition d’une cuisine, d’un espace jeux 
et d’une salle à manger… « L’équipe s’adapte 
au rythme du patient », déclare Marie-Laure 

Martin, cadre de santé au sein de l’équipe plu-
ridisciplinaire.
Grâce à un travail en étroite collaboration, 
plusieurs associations constituent désormais 
un réseau autour de l’accompagnement de la 
fi n de vie. Un réel soutien pour les patients et 
leurs proches. 
                        

ACCOMPAGNER LA VIE 
JUSQU’AU BOUT 
Soulager les douleurs liées à la maladie incurable, réconforter, parler de la mort 
s’il le faut, c’est le travail des équipes de soins palliatifs existant dans la région.
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INFOS PRATIQUES

Réseau PALPI 80 - soins palliatifs de la Somme
4 ruelle Ambroise Minot à Boves
Tél. 03 22 48 03 87
palpi80@wanadoo.fr

Association Jalmalv Somme
235 rue Sain-Fuscien à Amiens
Tél. 03 22 72 78 38

Association Vivre son deuil
rue André Chenier à Amiens
Tél. 03 22 42 31 64

SENIORS Société

GUIDE COURRIER PICARD
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SENIORS Jardinage

OPTIMISER LA FIN DE SAISON 
AU POTAGER

Lady mode

Lady mode

LIQUIDATION TOTALE DÉFINITIVE
Avant Fermeture du 7 novembre 2012 au 7 janvier 2013

-40%

-50%

-60%
20 place de l’Hôtel de Ville - 80000 Amiens

(face à l’entrée du parking, Hôtel de ville)
Tél. 03 22 91 87 15

LL

L’arrivée de l’automne marque la fi n d’un cycle au potager. 
Il faut bien négocier ce virage, planter ce qui peut l’être 
et préparer soigneusement l’hiver qui approche... 

L’hiver est sûrement la saison pendant laquelle on a le moins envie de jardiner car il fait froid et qu’on 
ne sait pas trop quoi cultiver. Mais il existe des variétés totalement adaptées au potager d’hiver. 
Carotte, mâche, radis, cardon, endive, fenouil, navet, panais, poireau… La liste des légumes d’hiver 

est loin d’être restreinte ! Si vous appréciez les petits pois du jardin, vous pouvez semer des variétés naines à 
grains ronds. ‘’Très hâtifs d’Annonay’’, ‘’Petit provençal’’, ‘’Nain très hâtif’’, ... Ces variétés naines (les pieds 
ne dépassent pas 40 cm) vont ainsi pousser en continu durant tout l’hiver, vous assurant une première 
récolte dès mars-avril. Semez-les en rangs espacés de 40 cm, en poquets de 3 graines tous les 15 cm. Si 
vous aimez l’ail, c’est le moment de mettre les cayeux (les gousses) en terre. L’enracinement pourra ainsi 
se faire avant l’arrivée de l’hiver. Légume d’hiver par excellence, le poireau résiste très bien au froid et a un 
rendement élevé. Du potiron, des betteraves, des navets, des oignons ou du chou… Parce qu’ils doivent eux 
aussi affronter les intempéries, les légumes d’hiver, une fois dans votre assiette, vous aideront à braver le 
froid de cette saison.

GUIDE COURRIER PICARD
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Videz votre grenier... et gagnez de l’argent !

GUIDE COURRIER PICARD
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La bonne affaire dépend principalement 
de la longévité et de l’état de santé du 
vendeur car la vente en viager est assi-

milée à une vente, au même titre qu’une vente 
immobilière classique. Elle est donc encadrée 
par la loi et se signe chez le notaire ; seul le 
mode de paiement diffère.
L’objectif est uniquement fi nancier et repré-
sente de nombreux avantages fi scaux pour le 
vendeur. La vente en viager permet au ven-
deur (la personne âgée) de se procurer un 
pécule (le bouquet) et de s’assurer un revenu 

supplémentaire (la rente), tout en restant 
dans son logement (pour la plupart) ou non. 
Tous deux sont fi xés librement entre le ven-
deur et l’acheteur et stipulés dans le contrat 
de vente. Pour l’acheteur, il s’agit d’acheter un 
bien immobilier moins cher.
« Cela permet à la personne âgée d’obtenir un 
certain capital qui va ; soit lui permettre de 
pouvoir faire face à des frais de rénovation 
ou d’aménagement de son habitat, dans le 
cadre du maintien à domicile, par exemple ; 
soit lui permettre de pouvoir répartir une 

première somme d’argent au sein des héri-
tiers, dans le cadre d’une donation, à frais 
réduits », explique la chambre des notaires de 
la Somme. 

LE VIAGER,
COMMENT ÇA MARCHE ?  

La vente en viager permet au vendeur de profi ter de revenus supplémentaires 
à un moment de sa vie où, le plus souvent, l’essentiel de ceux-ci est constitué 
de retraites ou de pensions. Pour l’acheteur, il s’agit d’un contrat aléatoire, 

avec l’espoir de réaliser une « bonne affaire ».

INFOS PRATIQUES
Chambre des notaires de la Somme
11, place d’Aguesseau à Amiens
Tél. 03 22 82 08 92

SENIORS Immobilier

LE BON ÂGE POUR UN VIAGER : 
Aucun seuil n’est imposé par la loi. Dans les faits, 
le moment idéal pour vendre se situe entre 75 et 78 
ans. Et pour se lancer dans l’achat en viager ? Vers 
la cinquantaine, en prévoyant un viager sur 15 ans, 
autrement dit au moins une génération d’écart par 
rapport au vendeur. 
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Eric Ruin propose un nouveau service:

«VOTRE OPTICIEN A DOMICILE»
Pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste ce service ?
Oui, bien sûr. Nous vous proposons tout simplement
de choisir vos lunettes non plus en magasin mais à votre domicile
sur toute la Picardie et sans frais supplémentaires.

Concrètement, comment ça se passe ?
Eh bien vous prenez contact avec nous par téléphone
au 03 22 41 28 74 et nous convenons d’un rendez-vous. Puis, le
jour choisi, un opticien diplômé et expérimenté se rendra chez
vous avec différents modèles de montures. Vous pourrez ainsi
choisir votre paire de lunettes adaptée à votre correction et à
votre morphologie comme si vous étiez en magasin.

Il prendra toutes les mesures nécessaires et rigoureuses,
les verres seront ensuite montés dans nos ateliers puis
livrés, ajustés et vérifiés chez vous.

39, rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE - Tél. 03 22 41 28 74
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